ENSEMBLE
Développons vos PROJETS
Révélons vos TALENTS

ANNUAIRE DES EXPERTS

EN RESUME QUELQUES CURRICULUM VITAE SIGNIFICATIFS
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

TOUS NOS EXPERTS INTERVIENNENT INDIFFEREMMENT EN PRESENTIEL
ET A DISTANCE
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Christian GARNIER
Expert international – Projets Banque-Finance-Entreprises (formation et assistance technique)
Banquier expérimenté issu du Groupe Banque Populaire, il a exercé de hautes responsabilités et de
multiples métiers de la banque, sur le terrain et au siège, du Risque à l’Organisation, en passant par le
Secrétariat général et la Direction Financière, puis en opérationnel à l’Inspection Générale et à la
Présidence du Groupe.
Son expérience en France, aux USA et Outre-mer lui ont permis de diversifier ses points de vue sur les
missions de la banque notamment auprès des PME et leur rôle dans l’économie locale. Christian
GARNIER intervient depuis 2005 sur des projets pour l’Afrique, le Maghreb et Madagascar, financés par
les bailleurs nationaux (AFD), internationaux (UE, KFW…) ou privés. Principalement en Afrique, il a
coordonné et piloté des projets transnationaux et nationaux et, plus récemment, créé un établissement
financier spécialisé, monté des opérations de défaisance et conduit la fusion de deux banques africaines.
Il est l’auteur d’un ouvrage sur les sociétés de caution mutuelle et intervient régulièrement en formation
et coaching (conception et animation) des Comités de Direction et managers.

Catherine BARBERO
Directeur Général de l’ABPCD depuis 2007, a occupé durant de nombreuses années les fonctions de
Directrice de la Formation à la BRED et au sein de l’organe central des Banques Populaires). Elle a conçu
et animé des formations bancaires pour la profession pendant plus de 10 ans. Depuis 2007, elle pilote,
avec ses équipes ABPCD, de nombreux projets à l’international et a positionné le cœur de métier de
l’ABPCD sur les dispositifs de micro et la mésofinance au service des économies en développement et
l’accompagnement pragmatique des acteurs de l’économie locale.
Catherine BARBERO a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire (organisation, informatique,
ingénierie de formation) et plus de 12 ans de travail en Afrique.
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Estelle BRACK
Economiste, Expert International en paiements et en inclusion financière
Co-fondatrice du réseau pour l’Afrique des spécialistes en éducation financière (RASEF), et actuelle
Présidente de KiraliT, Société de conseil spécialisée en services financiers destinée à accompagner les
acteurs africains dans leurs transformations. Estelle, expert consultant international sur les thèmes des
paiements, de l’inclusion financière et de l’éducation financière, a tout d’abord travaillé au sein du Groupe
BPCE en tant que Directrice de programmes paiements (BPCE SA) puis en tant que Responsables des
Relations internationales (Fédération bancaire française) puis Chief Economist & Directrice de
programmes internationaux (Natixis Payments). Activement impliquée dans la promotion de l’éducation
financière, en Europe et en Afrique, via :
- le partage d’informations entre les programmes d’éducation financière français et francophones
(Canada, Belgique, Suisse) avec les communautés en Afrique
- la promotion de la mise en œuvre des programmes auprès des communautés bancaires africaines
- la création du réseau susmentionné RASEF, basé à Abidjan et dont elle est également la
Secrétaire Exécutive.
Estelle a en outre une bonne expérience en matière de diagnostic de l’existant dans le domaine des
services financiers, avec un intérêt particulier pour l’accompagnement des startups africaines dans le
domaine des paiements, ainsi que la performance sociale et la protection des clientèles, ainsi que
l’élaboration d’une stratégie et de la feuille de route afférente pour une mise en œuvre dans des délais
réalistes et opérationnels.

Patrick DEVILLE-CAVELLIN
Expert international – Formateur Développement commercial
Après une Maîtrise « Administration Economique et Sociale » mention Droit Public et un Diplôme
d’Etudes Supérieures Spécialisées en Urbanisme et Développement Local, l’expert a été recruté par un
Etablissement Bancaire Régional. Nanti d’une longue expérience de Banquier de terrain et de manager
de réseaux bancaires, il transmet à présent cette expérience en formant collaborateurs et étudiants aux
métiers commerciaux de la banque. Avec une approche qui se veut avant tout pragmatique et non
académique en s’appuyant sur des échanges illustrés de situations vécues issues de son parcours
professionnel. Il intervient dans les domaines de formation suivants : Management opérationnel / gestion
du développement de l’unité commerciale : agence bancaire, centre d’affaires entreprises ou réseau
d’agences.
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Jacques BROUILLET
Expert international – Formation banque – assurance et assistance technique
Plus de 40 ans d’expertise bancaire en tant que Manager de réseau et chargé de clientèle sur les marchés
des grands comptes, PME, professionnels (banque et assurance) et particuliers. Il a développé des
capacités pratiques en développement commercial et partage ses savoir-faire et connaissances en
gestion du portefeuille clients, définition de plans d’actions commerciales, élaboration d’outils de pilotage
des activités, en prenant en compte la nécessité d’un processus de contrôle rigoureux et d’un
management/pilotage des équipes pragmatique porteur de résultats. Les différents aspects de la gestion
des risques ne lui sont pas inconnus. L’expert conçoit et anime les formations bancaires et assurance. Il
forme régulièrement entre 50 et 100 collaborateurs par an.
Exemples de thématiques de formations dispensées :
- Technique de vente des produits et services bancaires à partir de la liasse fiscale
- Coaching collaborateurs sur les opérations de conquête
- Technique de vente des produits et services assurances
- Le fonctionnement d’un contrat d’assurance

Yvonne ABIDRI
Expert international – Formations banque - finance et assistance technique
Plus de 40 ans d’expérience dans le développement des compétences dans les métiers de la
Banque/Assurance au sein du Groupe CM/CIC Fondé de Pouvoirs puis en tant que consultant
indépendant. L’expert intervient depuis de nombreuses années auprès de multiples groupes bancaires et
établissements financiers du continent africain, en tant que Maître de Conférences à l’ITB, expert en
organisation, assistance technique et formation continue des adultes, sur l’ensemble des métiers
(commercial, risques, approches TPE/PME, etc.).
Elle a exercé des responsabilités dans différents domaines techniques et stratégiques qui lui confèrent
une forte compétence métier dans le management opérationnel et transversal : responsable des
opérations internationales, inspecteur général adjoint, Directeur Qualité, Direction du réseau (retail et
Corporate Banking). Elle a, entre autres, participé à des projets pour le développement de la Mésofinance
et la mise en place d’in dispositif d’incubateur entreprises au Gabon. Son expérience, ses capacités
d’organisation et son pragmatisme sont appréciés aussi bien des managers que des managers
opérationnels.
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Chantal TRANIER
Expert International – Formations Risques et Management commercial
Après une carrière professionnelle de 27 ans d’expériences au sein de BPCE, en management d’équipes
commerciales tant en front office qu’en middle office, l’expert a occupé la fonction de décideur analyste
crédit ainsi que la fonction de responsable du marché des professionnels, ainsi développer une double
compétence, celle du management commercial et gestionnaire des risques Entreprises et Bancaires.
Depuis 2009, en tant que consultant elle intervient auprès des réseaux bancaires pour dispenser des
formations sur le pilotage commercial, la maîtrise des risques et a réalisé à ce titre de nombreuses
missions en Afrique. Experte en accompagnement sur la maîtrise des risques opérationnels – crédits conformité bancaire et en management commercial.
Connaissance de la banque digitale, développement de l’analyse prédictive, participation au
développement du multicanal vers le cross canal et des nouvelles technologies « mobile banking » sur le
continent Africain.
Exemples de missions bancaires menées :
- Conseil et accompagnement dans la mise en place de la maîtrise des risques crédits entreprises
- Formations sur la maîtrise des risques de contrepartie en Afrique
- Pilotage commercial (gestion de portefeuilles, plan d’actions, diagnostic)

Jean Louis RABREAUD
Expert international – Formateur en Management
L’expert est spécialisé dans la formation en Management, Renforcement des compétences
d’encadrement et Développement Commercial. De la conception à la mise en œuvre de méthodes de
management et développement commercial adaptées aux priorités stratégiques des entreprises. Il anime
des équipes de consultants. Il a mené des missions régulières de formation au management et à
l’animation d’équipe en tant qu’expert ABPCD pour des établissements bancaires des pays en
développement, par exemple :
-

Fondamentaux du management, formation des Directeurs d’agence et de services, des superviseurs
Séminaires de Direction : management, délégation, manager des managers
Séminaires de prise de parole en public
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Michel LACHARTRE
Expert international - Formateur et Conseil en management et efficacité commerciale
L’expert a plus de 40 ans d’expertise bancaire sur des fonctions variées dans plusieurs réseaux
bancaires, sur les marchés entreprises, professionnels, particuliers, dans Direction de marché, Direction
des engagements Management d’agences et de groupes d’agences, Développement commercial, chargé
d’affaires. Doté d’une triple compétence : approche commerciale et marketing, approche risques et
gestion de projet.
Depuis près de 30 ans, il est animateur de formations bancaires, spécialiste des modules
comportementaux : accompagnement du changement, efficacité commerciale, management, expression
orale, gestion des risques, méthodologie. Michel LACHARTRE a une expérience et une appétence pour
la conception et l’animation de formations bancaires en France, en Afrique centrale et en Afrique de
l’Ouest. Il réalise également des études de marché : besoin et satisfaction professions
libérales/TPE/PME. Et est par ailleurs coach en préparation orale et jury d’oraux.

Jean-Baptiste MAMAH
Business Consultant, Expert international – Secteur Banque y compris Finance Verte
Ex-Directeur des Risques de Marché, et des Risques Environnementaux et Sociaux liés à la durabilité
des Entreprises à Ecobank-Bénin.
Avec plus de 35 ans d’expérience dans le domaine du Risque « Environnemental, Social & de
Gouvernance » (ES&G), Jean-Baptiste conduit diverses missions dans le domaine bancaire dont le
renforcement de capacités en analyse financière, bancaire, sensibilisation des acteurs économiques des
secteurs privé et public aux Opportunités des Energies Renouvelables, se traduisant de façon
opérationnelle dans l’assistance et le montage des dossiers bancables dans ce nouveau domaine des
Energies Renouvelables et de l’Efficacité énergétique, des économies d’énergie et de la préservation de
la Qualité de vie sur toute la planète.
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Anne-Sophie BESANCENOT
Expert en Organisation, Analyse de processus et gestion de projet
Installée au Bénin et intervenant en Afrique depuis plus de 10 ans, Anne-Sophie BESANCENOT a fondé
un cabinet de conseil en Organisation, Gestion & Finances, à Cotonou au Bénin.
Membre du Comité exécutif de l'Eurocham, la Chambre de Commerce Européenne du Bénin, elle est
également agréée par la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), ainsi que le MCA II – Bénin.
Expert dont l’expérience, la rigueur et la compétence en Afrique et au Bénin dans les établissements
bancaires sont reconnues. Elle a joué un rôle clé dans différentes missions et chantiers bancaires en
Afrique, sur les parties organisationnelles et gestion de projet notamment.

Jean Michel LE BIDEAU
Expert International – Gouvernance - Conformité
Expert sur la gouvernance et la conformité bancaires, consultant en organisation et formation bancaire et
financière. Ayant assumé la responsabilité de plusieurs directions bancaires, notamment du réseau
d’agences, du marché des entreprises, de l’inspection générale, de l’audit et du contrôle interne des unités
du siège et des réseaux de banques.
Maitre de conférences au master Banque et Finance de l’Université de Paris V, il est intervenu au CFPB
pendant plus de trente-cinq ans en France et dans une quinzaine de pays africains. Depuis 2005, JeanMichel Le Bideau est consultant en audit, organisation, formation en particulier dans les domaines de la
conformité et la LCB-FT pour l’ensemble des acteurs concernés tels les régulateurs et contrôleurs, les
professions réglementées, les banques…et dans le cadre de projets européens et internationaux.
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Alain GBAGUIDI
Expert international - Informatique
Directeur Général de « The Digit al World Technologies » depuis 2018, après plus de 15 ans dans les
fonctions de Directeur des Systèmes d’Information et de Responsable de la sécurité de système
d’information de la Société Générale de Banque. Cheville ouvrière de plusieurs projets structurants de la
Banque, hors France Métropolitaine, il a conduit avec succès des projets d’urbanisation de système
d’information, de centralisation de système d’information bancaire en Afrique au sud du Sahara et piloté
la création de filiale du groupe Société Générale au Togo.
Depuis cinq ans, il assure la direction de projets d’importance stratégique, dans le secteur du numérique
au Bénin, tels que : la construction du Datacenter National du Bénin, la livraison d’un centre de calcul de
1400 cœurs au profit du Centre d’Excellence en Mathématiques et Physique de l’Université Nationale du
Bénin, et bien d’autres.
Plusieurs entreprises de la place lui font par ailleurs confiance la mise en place de leur gouvernance
informatique, l’audit de leur système d’information, la sécurisation de leurs systèmes d’information, et
surtout du pilotage de leur feuille de route pour l’atteinte de leur vision.

Mounir BEN GUIRAT
Expert international – Economique et Développement secteur privé
Plus de 22 ans d’expérience dans le développement économique et plus précisément le développement
du secteur privé et des PME. Depuis 2009, l’Expert intervient sur des projets internationaux de
développement économique dans plusieurs régions, notamment en Afrique sub-saharienne (Congo,
Gabon, Afrique Centrale) et en Afrique du Nord (Tunisie, Algérie et Libye) avec plusieurs bailleurs de
fonds comme l’UE, la BERD, la BEI, l’USAID, la BADEA, la BDEA …
Dans le cadre des missions qu’il a effectué, M. BEN GUIRAT est intervenu en qualité d’Expert, Assistant
Technique et Chef de Mission pour mettre en place des programmes d’envergure visant le
développement du secteur privé et des PME tels que les Incubateurs d’entreprises, les plans stratégiques
et l’appui institutionnel.

9
Copyright © 2020 ABPCD
Tous droits réservés

Fetani Martin BIAOU
Expert en système d’information bancaire - paiements électroniques et transformation digitale
Depuis 2013, il est consultant associé du cabinet « Digital World Technologies » à Cotonou au Bénin,
spécialisé dans l’Audit, le conseil, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et maîtrise d’œuvre, l’organisation et
management des systèmes d’informations et de la sécurité de l’information.
Justifiant de plus de 25 ans d’expérience professionnelle à des niveaux de responsabilité croissants, en
Afrique de l’Ouest et du Centre (ancien DSI des groupes bancaires Commercial Bank et BGIFI / Ancien
DG du GIE Groupe Commercial Bank et de BGFI Services, tous deux des entités de services partagés
de leurs groupes respectifs / Ancien Directeur de Projets auprès de Microsoft Afrique de l’Ouest et du
Centre). L’expert a conduit de nombreux structurants dans les groupes où il a exercé. En tant que
consultant, il a dirigé des projets informatiques en vue de l’implantation de nouvelles banques ou dans le
cadre d’opérations de fusion-absorption entre banques existantes.
Depuis sept ans, il est très actif dans la finance digitale, via la fintech mauricienne eMoney Solutions, dont
il est un des dirigeants. A ce titre, il compte de nombreuses réalisations telles que : lancement de wallets
mobiles, de passerelles de paiement, de plateformes de transfert d’argent, et de solutions de digitalisation
du paiement marchand pour les populations non-bancarisées.

Chloé CANCEL-ADJOVI
Expert juridique et Formateur
Ancienne avocate au Barreau des Hauts-de-Seine, Chloé CANCEL-ADJOVI est installée depuis
plusieurs années au Bénin où elle travaille en tant que conseil juridique indépendant. Forte d’une double
compétence en droit français et droit des zones OHADA et UEMOA, elle est spécialiste des questions de
droit des affaires et droit bancaire.
Elle a développé une expertise particulière en matière de recouvrement de créances et d'opérations de
défaisance. Elle a notamment participé à l'opération de défaisance de la BIBE au Bénin en 2018 et
accompagné le processus juridique et bancaire.
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Christophe BLAVOT
Expert en Energie et Economie circulaire
Président et Directeur Général d’EDDA Energie : industrialisation d’un nouveau procédé de
gazéification de biomasses – France et Afrique, Co-fondateur et Gérant d’EIC : accompagnement dans
les démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT)/économie circulaire – France et Afrique.
Fort de son expérience de pionnier de l’écologie industrielle et territoriale (Economie circulaire) en France
et en Afrique, Christophe BLAVOT est à même de donner aux décideurs et aux populations, les clefs
d’une gestion concrète réussie de l’énergie et de l’environnement.
Sa pratique d’entrepreneur de terrain lui permet d’aider les banques à être exhaustif dans la détermination
des champs de possibilités des projets selon leur type, en les éclairant sur les paramètres de risques
techniques et sociaux.

Mamadou Saidou DIALLO
Expert International, Business Consultant, Micro et Méso finances, Entrepreneuriat, Agribusiness
Plus de 20 ans d’une solide carrière africaine et internationale dans le monde de la micro et méso finance,
celui de la GAR de cycles de projets (Agricoles, Agribusiness &Construction) ou de montage
d’Incubateurs et Accélérateurs de MPME, l’élaboration des procédures d’évaluation et de GRH. Il a été
Consultant, chef de projets, Directeur de mission d’Equipes d’Experts internationaux et représentant pays
sur les projets financés par des fonds de coopération (USAID, AfDB, Banque Mondiale, DGCDCoopération belge & EU). L’expert a coordonné l’informatisation de 30 agences de microfinances
(Burundi) et des programmes monétiques et/ou de mobile Banking (Gabon et Togo). Zones
d’expériences : Belgique, Burundi, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée, Mali, Sénégal, Togo, RDC & UK,
résident à Londres.
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Emmanuel LEMOIGNE
Expert international et Formateur Management - pilotage opérationnel
L’expert a une grande expérience dans le domaine bancaire, il intervient tant sur de la conception que de
l’animation de formations bancaires en France et en Afrique, notamment sur le thème du Management et
du pilotage opérationnel pour les membres du Comité de direction, par exemple « Séminaire stratégique
de direction ».

PIERRE CREGO
Expert formateur Monétique et digital
L’expert a 23 ans d’expérience dans le développement d’architectures innovantes pour les transactions
électroniques sécurisées, 4 ans d'expérience dans les Terminaux Téléphoniques Grand Public au niveau
International et 10 ans d'expérience dans la Haute Technologie (composants électroniques) appliquée
aux Télécommunications, Cartes à puce et Grand public. Directeur de projet monétique / Innovation
Internet des Objets / Audit Sécurité & Protection données personnelles.

Patrick SEVAISTRE
Expert international - Secteur Privé
Expert du secteur privé et des aspects liés au développement du tissu économique en Afrique. Il connait
parfaitement l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale pour y intervenir auprès des Ministères de
l‘Economie, des Finances ou des PME, des organes consulaires ou représentatifs du secteur privé, pour
les conseiller depuis de nombreuses années, pour étudier le climat des affaires et proposer des axes de
développement et de progrès réalistes et adaptés aux pays concernés. Il connait parfaitement les projets
internationaux de ce type, financés par les grands bailleurs dont l’UE qui lui a fait confiance à de maintes
reprises.
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Siège social : 14 rue Jaucourt 75012 PARIS
Tél : +33 (0)1 40 04 78 34/37/38
Site internet: www.abpcd.org
SIRET : 511 888653 000 25
N° TVA intracommunautaire : FR 92511888653
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